
L'APPLICATTON
DU NOUVEAU DROIT HUMANITAIRE

par Shigeki Miyazaki

I. Fondements du nouveau droit international humanitaire

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
s'est tenue a Geneve de 1974 a 1977. Au cours de sa quatrieme session,
en 1977, la Conference a finalement adopte deux Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatifs a la protection des
victimes des conflits armes: le protocole I relatif aux conflits inter-
nationaux et le Protocole II relatif aux conflits non internationaux.

Peu de temps apres la conclusion des Conventions de Geneve, en 1949,
le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) avait deja entrepris
de developper ces instruments. De meme, le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, dans sa XXIIP session de
mai 1954, a Oslo, avait adopte a l'unanimite une resolution soulignant
la necessite d'une protection juridique effective des populations civiles
et demandant que l'elaboration en soit entreprise. Les experts reunis
par le CICR preparerent ensuite le « Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre », qui fut publie
en juin 1955 par le CICR.

A la verite, cette ceuvre n'a, a l'epoque, porte aucun fruit; on en est
pourtant venu, peu a peu, a realiser que le respect et la sauvegarde des
droits de l'homme sont un devoir de tous les Etats. La Conference de
Teheran sur les droits de l'homme de 1968 a, en consequence, adopte
une resolution couronnee de succes sur la protection des droits de
l'homme dans les conflits armes.
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Les nouveaux traites humanitaires adoptes par la Conference diplo-
matique de 1977 revetent la forme de deux Protocoles relatifs a la pro-
tection des victimes de conflits armes, qui sont la manifestation d'une
prise de conscience a l'egard des droits de l'homme dans le monde.

Parmi les changements survenus dans la situation mondiale au fil
des annees, l'apparition des pays du tiers monde represente un develop-
pement des plus importants.

II. Guerre civile et droit international1

Selon la Charte des Nations Unies, les Etats membres doivent tous,
dans leurs rapports internationaux, s'abstenir de recourir a la menace
ou a l'usage de la force (article 2, 4e alinea). Neanmoins, apres la seconde
guerre mondiale, plusieurs conflits armes ont eclate, qu'on peut, en fait,
qualifier de guerres.

De nombreux conflits armes, ces dernieres annees, ont ete caracte-
rises par un melange de conflits internationaux et non internationaux:
on l'a vu, par exemple, en Coree, au Viet Nam, au Congo, au Bangladesh,
etc. Jusqu'alors, le droit international n'avait pas une notion precise
de ce genre de conflit. D'aucuns affirmaient que le droit de la guerre
etait applicable aux rapports entre un gouvernement et un mouvement
insurrectionnel, au meme titre que dans les rapports de plusieurs Etats
entre eux. En fait, depuis la guerre de Secession, aucune insurrection
ne s'etait vu reconnaitre. Pourtant les droits de l'homme sont tout aussi
gravement bafoues dans les guerres civiles, parfois meme plus grave-
ment encore, que dans une guerre entre Etats.

C'est pourquoi il sied de considerer l'adoption du Protocole addi-
tionnel relatif a la protection des victimes des conflits armes non inter-
nationaux comme un progres par rapport au passe.

En outre, l'application de ce Protocole additionnel comporte des
particularites qui ne se retrouvent pas habituellement dans des traites.

III. L'article 3 commun aux Conventions de Geneve

En ce qui concerne l'applicabilite du droit de la guerre aux conflits
arm6s de caractere non international, la Conference diplomatique de

1 Lombardi, A.: Biirgerkrieg und Volkerrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 1976,
pp. 25 et suiv.
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Geneve, en 1949, a prevu, a l'article 3 commun aux Conventions de
Geneve, les dispositions minimales suivantes pour la protection en cas
de guerre civile: « Article 3. En cas de conflit arme ne presentant pas
un caractere international et surgissant sur le territoire de Tune des
Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes (les principes essentiels
d'humanite)...». On dit de cet article qu'il est une «convention en
miniature »; il pose des problemes particuliers.

Les Parties au conflit, au sens de l'article 3, sont d'un cote le gouverne-
ment d'une Partie contractante et de l'autre I'autorit6 representant le
parti souleve contre le gouvernement, c'est-a-dire, I'autorit6 de facto.
Les Hautes Parties contractantes, ou plus exactement leurs gouverne-
ments, sont tenues d'appliquer les dispositions des Conventions de
Geneve, puisqu'elles sont elles-memes Parties a ces Conventions
(article ler).

La Convention du 23 mai 1969 sur le droit international contractuel
dispose ce qui suit: « Tout traite en vigueur lie les Parties et doit etre
execute par elles de bonne foi » (article 26). Si on rattache l'application
des Conventions au principe pacta sunt servanda, il faut constater
qu'aucun pactum n'a ete conclu entre les deux parties d'un conflit au
sein d'un Etat, car une autorite de facto ne peut pas etre Partie a la
Convention. Quels principes peut-on invoquer a l'appui de l'applica-
bilite de ces dispositions a une autorite de facto, qui conduit la dissidence
contre le gouvernement? Selon le 3e alinea de l'article 3, on pourrait
parfaitement appliquer les dispositions de la Convention, en tout ou
en partie, a l'autorite de facto, dans l'hypothese que, en cette capacity,
elle aurait conclu un accord special avec d'autres parties au conflit.
Dans ce cas, il y aurait alors un accord: une sorte de pactum aurait
£te conclu.

Dans les autres cas envisages a l'article 3, exception faite du troisieme
alinea, il n'y a aucun accord de ce genre.

Les recherches sur l'applicabilite de l'article 3 des Conventions de
Geneve prennent de ce fait un tour nouveau, en ce sens que le Protocole
additionnel II, relatif aux conflits non internationaux, n'est rien autre
en soi que la reaffirmation et le developpement de cet article 3 des
Conventions de Geneve. Son domaine d'application est defini en ces
termes dans le Protocole II:

«Article ler. 1. Le present Protocole, qui developpe et complete
l'article 3 commun aux Conventions de Geneve du 12 aoflt 1949 sans
modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique a tous les
conflits armes qui ne sont pas couverts par l'article premier du Pro-
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tocole I qui se deroulent sur le territoire d'une Haute Partie contrac-
tante entre ses forces armees et des forces armees dissidentes ou des
groupes armes organises qui, sous la conduite d'un commandement
responsable, exercent sur une partie de son territoire un controle tel
qu'il leur permette de mener des operations militaires continues et
concertees et d'appliquer le present Protocole. »

IV. Fondement de l'application de 1'article 3 ou du Protocole II a une
autorite de facto

Lors de la Conference diplomatique de Geneve en 1949, la question
a ete posee de savoir si une autorite insurrectionnelle est liee par un
accord qu'elle n'a pas signea.

Divers points de vue existaient a ce sujet:

/ . La theorie de la succession

Selon cette theorie, l'autorite insurrectionnelle succede au gouverne-
ment dans la situation juridique de ce dernier, puisque le gouvernement
a signe l'accord en qualite de partie contractante et a agi ce faisant
comme representant sur le plan international de l'ensemble de la popu-
lation relevant de son pouvoir, y compris les membres de l'autorite
insurrectionnelle de facto. II convient de rappeler a ce propos la theorie
de la «table rase ».

2. La theorie du droit coutumier

Selon cette opinion, le contenu de l'article 3 des Conventions de
Geneve, de meme que le Protocole II, seraient deja devenus du droit
coutumier. La convention precitee de 1969 sur le droit international
contractuel dispose: « Article 34 (Regie generate relative aux Etats tiers).
Le traite ne cree ni obligations ni droits a l'egard d'un Etat tiers sans
le consentement de celui-ci ».

Mais a l'article 38 de la meme convention, il est dit: « Article 38
(Regies d'un traite qui deviennent obligatoires pour les Etats tiers par
Peffet des usages internationaux). Rien dans les articles 34 et 37 n'em-
peche une regie formulee dans un traite de devenir obligatoire pour un
Etat tiers en tant que regie de droit coutumier international reconnue
comme telle. »

2 Jean Pictet: Commentaire aux Conventions de Geneve (I), CICR, Geneve, 1952,
pp. 43-48.
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II est vrai que le droit coutumier lie chacun des Etats de la com-
munaute internationale; mais la question reste de savoir si la popula-
tion de chacun de ces Etats, c'est-a-dire des personnes particulieres,
se trouve juridiquement liee elle aussi. Autrement dit, peut-on la consi-
derer dans son ensemble comme constituant un sujet de droit inter-
national ?

3. La theorie du droit public

Si les Conventions de Geneve et les Protocoles additionnels reve-
taient le caractere d'accords d'execution, l'article 3 des Conventions
de Geneve pourraient lier egalement les personnes particulieres; en
d'autres termes, l'article 3 serait directement en vigueur sur le terri-
toire de chaque partie au traite3.

4. La theorie du droit humanitaire transnational

Certains soutiennent aussi qu'en raison des echanges toujours plus
intenses entre humains, un droit humanitaire transnational est apparu
au sein de la communaute des hommes en plus du droit international
et du droit national. Tout droit humanitaire transnational serait directe-
ment applicable aussi aux personnes particulieres et aux associations
de personnes en temps de paix et pendant les conflits armes.

Selon cette conception, l'article 3 des Conventions de Geneve et le
Protocole II seraient considered comme formant un tout avec la Conven-
tion du 9 decembre 1948 sur la prevention et la repression du genocide,
avec les pactes internationaux des droits de l'homme du 16 decembre
1966, etc.

De telles normes relatives aux droits de l'homme sont certes codifiees
maintenant sous la forme de traites internationaux, mais elles sont en
realite l'expression de la conscience universelle de l'humanite contem-
poraine.

D'apres J. Pictet, les normes de ce droit humanitaire ont un caractere
absolu, sont un jus cogens*. Au sein de la Commission de droit inter-

3 Rapport du Secretaire general de l'ONU: Le respect des droits de l'homme en
piriode de conflit armi, 1970, A/8052, para 158: «... toutefois, m&ne dans ce cas,
les gouvernements en cause et, le cas echeant, les autres parties au conflit, ont souvent
ni6 que l'article 3 fut applicable et soutenu que la situation relevait exclusivement
de la legislation nationale ».

4 Jean Pictet: Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Sijthof,
Leyden, 1973, p. 18.
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national de l'ONU, certains membres defendent le point de vue selon
lequel les traites enfreignant les droits de l'homme violent aussi ce
jus cogens*.

Je suis d'accord avec cette theorie.

V. Comment traiter les Iuttes de liberation nationale

L'un des problemes les plus importants dont s'est occupee la recente
Conference diplomatique sur le nouveau droit humanitaire international
concernait le traitement a r6server aux mouvements de liberation
nationale.

Au cours de la premiere session, les pays du tiers monde et les Etats
socialistes ont affirme que ces Iuttes de liberation possedent le statut
de conflits internationaux au sens de Protocole additionnel I et de
Particle 2 des Conventions de Geneve. Dans le premier projet de Pro-
tocole I, que le Comite international de la Croix-Rouge avait elabore,
le domaine d'application de ce Protocole I etait ainsi defini: « Article la

(Portee du present Protocole). Le present Protocole, qui complete les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des victimes
de la guerre, s'applique dans les situations prdvues par l'article 2 commun
a ces Conventions ».

Dans le texte adopte par la Conference diplomatique, le paragraphs
qui precede a ete incorpore au troisieme alinea du nouvel article ler et
le paragraphe suivant a ete insere en tant qu'alinea 4 du meme instrument:
« 4. Dans les situations visees au paragraphe precedent sont compris
les conflits armes dans lesquels les peuples luttent contre la domination
coloniale et l'occupation etrangere et contre les regimes racistes dans
l'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-memes, consacre dans
la Charte des Nations Unies et dans la Declaration relative aux prin-
cipes du droit international touchant les relations amicales et la coope-
ration entre les Etats conformement a la Charte des Nations Unies.»

Jusqu'a presente, l'article 2 commun aux Conventions de Geneve
a ete considere comme une regie concernant les conflits entre Etats.
Si Ton voulait regarder aussi les mouvements de liberation nationale
comme entrant dans le domaine reglemente par l'article 2 commun,
il faudrait supposer que la validite de l'article 2 commun ne se limite
pas aux conflits entre Etats.

5 Annuaire de la Commission du droit international des Nations Unies, 1966, Vol. II,
pp. 269-271.
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II apparait des lors que l'interpretation traditionnellement donnee
jusqu'ici est fautive, en ce sens qu'elle considerait les conflits inter-
nationaux et les conflits entre Etats comme une seule et meme chose.

Lors de la session du Comite d'experts du CICR en 1969, les experts
sont convenus qu'une intervention a partir de l'etranger en faveur d'une
partie a un conflit arme peut transformer un conflit inte~rieur en conflit
international6.

Mais il est concevable que des conflits internationaux ne soient pas
en meme temps des conflits entre Etats. L'alinea ler de l'article 2 ne
concerne que le cas d'une guerre ou d'une autre forme de conflit arme
qui eclate entre deux ou plusieurs parties contractantes. Dans ce cas
aussi, toute partie autre qu'un Etat est exclue, parce que, selon la regie,
seuls des Etats peuvent etre parties contractantes. Le troisieme alinea
in fine de l'article 2 pourrait rendre possible l'application de la Conven-
tion de Geneve a des puissances qui prennent part a un conflit arme
et qui ne sont pas des parties contractantes: « Une des puissances en
conflit (qui) n'est pas partie a la presente convention » designe effecti-
vement, en regie generate, un Etat qui ne s'est pas encore joint aux
parties contractantes, mais n'exclut pas d'autres autorites participant
au conflit qui ne sont pas des Etats. C'est pourquoi on peut considerer
le quatrieme alinea de l'article ler du Protocole I comme un cas d'exten-
sion du troisieme alinea de l'article 2 des Conventions de Geneve.

La declaration unilaterale, par laquelle une autorite de facto s'en-
gage a appliquer les Conventions (3e alinea de l'article 96 du Protocole I),
correspond a l'acceptation par une puissance qui n'est pas partie con-
tractante que vise le troisieme alinea de l'article 2 des Conventions de
Geneve.

La regie susmentionnee est ainsi libellee: « Elles (les Parties contrac-
tantes) seront liees en outre par la Convention envers ladite Puissance
si celle-ci en accepte et en applique les dispositions ».

VI.* Une lacune juridique

Cela dit, une autre question nouvelle se pose: Quelle est celle des
regies relatives aux conflits armes qui soit applicable a une autorite

'Rapport du Secretaire general de l'ONU, op. cit., 1970, A/8052, para 135:
« Aux reunions du comite d'experts du Comite international de la Croix-Rouge qui
se sont tenues en 1969, il avait 6t6 geneYalement admis qu'une intervention militaire
6trangere, aux c6tes de l'une ou l'autre partie, pourrait transformer un conflit int&rieur
en un conflit international qui rendrait applicables les lois et les coutumes de la
guerre ».
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de facto luttant contre le gouvernement d'une partie contractante, mais
qui n'a pas depose une declaration par laquelle elle s'engage a appliquer
le Protocole additionnel I et les Conventions de Geneve, conformement
au troisieme alinea de l'article 96 du Protocole I ?

Quatre reponses sont possibles:

1) ou bien c'est le Protocole additionnel II,
2) ou c'est l'article 3 des Conventions de Geneve,
3) ou c'est quand meme le Protocole additionnel I, a titre provisoire,
4) ou il existe d'autres regies applicables.

Je partage le point de vue selon lequel c'est le Protocole II qui serait
applicable.

L'article ler du Protocole additionnel II dispose: « Article premier
(Champ d'application materiel). 1. Le present Protocole... s'applique
a tous les conflits armes qui ne sont pas couverts par l'article premier
du Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux
(Protocole I),...»

A mon avis, sont des conflits armes (« conflits armes qui sont couverts
par l'article ler du Protocole I») les conflits auxquels correspond le
quatrieme alinea de l'article ler, au sens apparent, mais auxquels le
Protocole I n'est pas applicable. On devrait certes appliquer l'article ler

du Protocole I a une telle situation, et on la lui appliquera peut-etre
dans l'avenir, mais pour le moment il ne lui est pas applique.

Rappelons que, comme on l'a dit plus haut, le quatrieme alinea de
l'article ler du Protocole I n'est applicable que si une declaration por-
tant l'engagement de l'appliquer a 6te deposed au prealable, conforme-
ment a l'article 96 alinea 2.

Dans l'etat actuel des choses, les conflits armes se classent comme
suit:

1) Conflit arme entre Parties aux Conven- Conventions de Geneve,
tions de Geneve et aux Protocoles art. 2, al. 1.

Protocole I, art. 1, al. 3.

2) Conflit arme entre une partie contractante Conventions de Geneve,
(Etat) et une partie non contractante (Etat art. 2, al. 4.
ou autorite de facto, telle que celles qui luttent Protocole I, art. 1, al. 4;
pour la liberation nationale, ayant accepte art. 96, al. 2.
les Conventions de Geneve et/ou les Pro-
tocoles)
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3) Conflit arme entre une partie contractante
(Etat) et une partie non contractante (Etat
ou autorite de facto) n'ayant pas encore
accepte les Conventions de Geneve ni/ou les
Protocoles

Conventions de Geneve,
art. 2, al. 4.
Clause Martens.
Protocole II (autorite).

4) Conflit arme entre une partie non contrac-
tante et une autre partie non contractante

5) Grave conflit arme non international
(soulevement ou insurrection)

6) Autres conflits armes (violences ou trou-
bles, etc.)

Conventions de Geneve,
art. 2, al. 4.
Conventions de Geneve,
art. 3 (autorite).
Clause Martens.
Protocole II (autorite).
Conventions de Geneve,
art. 3. Protocole II.
Droit public.
Pactes internationaux
des droits de l'homme.
Droit public (droit
penal).

A chaque niveau de ce tableau, la situation indiquee et la regie qui
lui est applicable completent ce qui manque dans la situation mentionnee
au niveau precedent.

II importe en outre de prendre en consideration ce qui suit: Les
Pactes internationaux des droits de l'homme de 1966, qui sont deja
entres en vigueur en 1976, doivent assurer la protection des droits de
l'homme en tout temps. II est possible et il faut considerer que les Pro-
tocoles additionnels et les Conventions de Geneve forment un tout avec
les Pactes internationaux des droits de l'homme, car les deux series
d'instruments visent le meme but: l'affirmation de l'humanite.

Salus populi suprema lex esto !
II est a souhaiter, puisque les deux Protocoles additionnels sont

entres en vigueur en de~cembre 1978, que le plus grand nombre possible
d'Etats adherent aux Protocoles additionnels et aux Pactes interna-
tionaux des droits de l'homme.

Shigeki Miyazaki
Professeur a VUniversite Meiji, Japon
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